Toulon, le 30 avril 2010, 18h00

Communiqué de presse
Une société du Groupe Gorgé

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010
En M€

T1 2010

T1 2009

13,21
9,53
22,74

13,16
9,65
22,81

Défense / Robotique
Civil / Aéronautique
Total

Var. (%)

T1 2008
(Rappel)

+0,4%
-1,2%
-0,3%

8,1
6,1
14,2

Chiffre d’affaires incluant uniquement les activités poursuivies en 2010 (IFRS 5).
La société Triton Imaging, intégrée dans les comptes depuis novembre 2009, contribue à hauteur
de 0,2 M€ au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010

Au 1er trimestre de l’exercice 2010, le chiffre d’affaires du groupe ECA s’établit
à 22,74 M€, stable par rapport à la même période de 2009. Conformément aux
indications données précédemment, l’exercice 2010 sera marqué, comme en
2008, par un cycle de facturations favorisant le 2nd semestre.
Les deux pôles du Groupe ont maintenu des niveaux d’activité soutenus, par
rapport à une base de comparaison élevée au 1 er trimestre 2009.
Sur le plan commercial, le Groupe continue d’enregistrer une dynamique
favorable.
Compte tenu de ces éléments, le Groupe confirme son objectif d’un chiffre
d’affaires en croissance de 10% sur l’exercice 2010.
Prochain rendez-vous
Assemblée Générale le 17 juin 2010
Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2010 le 30 juillet 2010 après Bourse
À propos d’ECA
Leader dans la protection des vies humaines par la robotique, la simulation et les systèmes de contrôle et de
sécurité, le Groupe ECA a acquis des positions de leader dans des applications dédiées aux « milieux hostiles et
contraints », des marchés de niche à fort contenu technologique et aux cycles complémentaires tels que la
défense, la Sécurité Intérieure, le Nucléaire, l’Offshore ou l’Aéronautique. A la pointe de l’innovation, ECA est le
N°1 mondial dans la robotique de déminage sous-marin avec 70% du parc installé et le N°1 français pour la
robotique terrestre et les systèmes d’assemblage (aéronautique).
A fin 2009, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 95,6 M€, dont 35% à l’export, qui se répartit ainsi :
Défense (61,5%) : robots d’identification et de destruction de mines, robots autonomes de
détection/cartographie, drones de surface, simulateurs navals, robots terrestres, systèmes de contrôle pour
les navires, etc. ;
Civil (38,5%) : Systèmes de contrôle/sécurité et simulateurs d’entraînement pour l’Aéronautique,
simulateurs terrestres, etc.
Retrouvez l’ensemble de notre communication financière sur www.ecagroup.com
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La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment C.
Elle est labellisée «Entreprise Innovante».
Indices : SBF 250, CAC SMALL 90 et CAC IT
Code ISIN : FR0010099515 - Mnémo : ECASA
Code Bloomberg : ECASA:FP
Le Groupe Gorgé est actionnaire
d’ECA à hauteur de 52,8%.

